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Édito
RÉVISION DU PLU, PLAN VÉLO…
DES CHOIX FONDATEURS
Chères Pontoisiennes, Chers Pontoisiens,
C’est en ce moment que l’avenir de Pontoise se dessine pour les dix
prochaines années. La révision du Plan Local d’Urbanisme est en effet
lancée et vous êtes vivement invités à vous exprimer dans les semaines
qui viennent dans le cadre de la concertation en cours : ateliers, réunions
publiques, registre. Votre avis compte !

©️ Doudou RH

Le PLU est plus qu’un outil : c’est un acte fondateur, un document stratégique
qui définit les grandes orientations d’aménagement et règlemente toutes
les constructions de la ville. Il a vocation à mettre en cohérence toutes
les orientations souhaitées en matière d’aménagement de l’espace, de
développement économique, de sauvegarde de la diversité commerciale,
d’habitat et de logement, de déplacements et de mobilité, de services,
d’équipements, d’environnement, de paysage... À nous de définir, ensemble,
le cadre de vie et le visage de notre commune.

Construisons
ensemble
le Pontoise que
nous voulons.

Autre politique stratégique et fondatrice en cours : la transition écologique.
Mobilisée et investie dans une démarche active et volontariste, la Municipalité
lance en 2022 un plan d’actions détaillé dont l’un des axes forts prévoit de
limiter l’empreinte carbone et de réduire les gaz à effet de serre.
Pour y parvenir, la Ville développe la mobilité douce en favorisant notamment
les déplacements à vélo, trottinette, etc.
À travers notre ''Plan Vélo'', nous avons pour ambition d’inciter tous ceux
qui vivent, travaillent ou traversent Pontoise à se déplacer autrement, et
notamment à vélo. Des projets concrets sont lancés : la participation à la
définition du ''RER V'' (Réseau Express Régional Vélo) pour des pistes
sécurisées, rapides et confortables, le déploiement des pistes cyclables,
l’aménagement de 210 arceaux pour le stationnement des vélos, la création
de plateformes de location de vélos à assistance électrique, le déploiement
du Double Sens Cyclable dans une vingtaine de nouvelles rues…
Pour finir, le Pontoise que nous voulons est aussi celui qui nous permet
de nous réunir, de nous rencontrer, de nous connaître, de partager des
moments conviviaux… Les beaux jours ouvrent la saison des festivités.
Qu’elles soient initiées par la Ville, les associations, l’Office de Tourisme,
la Scène nationale… elles sont nombreuses : ''Les Estivales'', la Journée
olympique, ''Faites du sport'', l’opération de nettoyage urbain, ''Urban Moves'',
''No Mad Festival'', Fête de la Musique, concerts, spectacles, stages, jeux,
fêtes de quartier, projet ''Grand Ensemble''… Partageons ces rendez-vous
et retrouvons-nous sur les bords de l’Oise avec l’ouverture tant attendue de
notre nouvelle guinguette !
Stéphanie VON EUW
Maire de Pontoise
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22 avril / Prise de poste /
Angélique Le Solleu, nouvelle responsable
de la Police municipale, entourée de deux nouveaux adjoints

©VilledePontoise

21 avril / Hommage / Inauguration de la salle
Samuel-Paty au lycée Camille-Pissarro

22 avril / Les femmes et les hommes en équilibre /
Réception des lauréats de l’appel à projets
lancé aux associations pontoisiennes

23 avril / Inaugurations / Le parking
Jean-Luc-Maire, le Jardin de la Ville et la place du
Souvenir inaugurés en présence des Pontoisiens

23 avril / Vernissage / Exposition
‘’Jean Francis Auburtin : un âge d’or’’ à découvrir
au Musée Camille-Pissarro, jusqu’au 21 août

©️ VilledePontoise
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Retour en images
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12 mai / Réunion de Quartier /
Les habitants des Cordeliers venus nombreux
à la rencontre du Maire et de son équipe

13 mai / Projet de rénovation
du quartier de Marcouville /
2è réunion de concertation avec les habitants

19 mai / Visite olympique au Skatepark /
Découverte du Skatepark habillé aux couleurs du label
''Terre de Jeux 2024'' avec Tony Estanguet,
Président du Comité d'Organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques.

©️VilledePontoise
©️VilledePontoise

24 avril / Journée du Souvenir /
Cérémonie en mémoire des victimes
et des héros de la Déportation

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise
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27 avril / Événement /
Célébration du tricentenaire de la Gendarmerie de Pontoise
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L’actualité
SPORT

Pontoise, Terre de Jeux 2024

© DR

• Journée Olympique
Jeudi 23 juin, la Ville organisera une grande journée dédiée aux Jeux
Olympiques. Le service des Sports mettra en avant le breaking, pratique
urbaine issue du hip-hop, qui fera son entrée aux JO de Paris en 2024.
Venez en famille vous initier à partir de 17h30 place des Moineaux.
Un spectacle dynamique de professionnels de la discipline, ‘’L’autre
battle’’, sera présenté à 20h30 dans le cadre des Estivales 2022.
Dans la rue de l’Hôtel de Ville vous pourrez découvrir et pratiquer
quelques sports olympiques : tennis de table, volley-ball, rugby, football
(panna foot), tennis (speedball), golf, basket-ball ou encore handball.
Jeudi 23 juin dès 17h30 /
Place des Moineaux et rue de l’Hôtel de Ville
Gratuit. Rens. : 01 34 43 35 46 ou sports@ville-pontoise.fr

• Faites du sport
L’opération ‘‘Faites du sport !’’ fait son retour samedi 25 juin. Rendezvous sur la plaine des Cordeliers (rue Auguste-Rodin) de 14h30 à 18h.
Plusieurs clubs pontoisiens initieront gratuitement petits et grands à
de multiples activités sportives. Cette animation ludique et conviviale
vous donnera l’occasion de pratiquer et de découvrir ou redécouvrir la
richesse du tissu associatif local.
La journée se clôturera à 18h par la remise de trophées aux sportifs
pontoisiens de haut niveau dont les performances ont marqué l’année.
© DR

Samedi 25 juin dès 14h30 / Plaine des Cordeliers
(4-8 rue Claude-Debussy)
Gratuit. Rens. : 01 34 43 35 46 ou sports@ville-pontoise.fr

PROPRETÉ EN VILLE

Tous mobilisés

Samedi 25 juin de 14h à 17h, la Ville organisera la seconde
édition de son Opération nettoyage. Cette mobilisation
citoyenne vise à sensibiliser les habitants à la protection de
l’environnement et à la propreté de leur cadre de vie. RdV
le 25 juin pour nettoyer les abords du bassin des Pâtis et
permettre ainsi que ce site redevienne un lieu de promenade agréable. Du matériel de ramassage sera distribué
aux participants qui sont invités à se munir de bonnes
chaussures de marche et d’un gilet jaune. Les gants seront
fournis par la Ville.
© DR

Samedi 25 juin de 14h à 17h / Bassin des Pâtis Accessible par la rue des Deux-Moulins
Inscriptions sur 01 34 35 18 58 ou www.ville-pontoise.fr
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ÉLECTIONS

La démocratie, l’affaire de tous !
électorales peut occuper cette fonction bénévole. Celle-ci
consiste à faire voter et émarger les électeurs, à vérifier les
pièces d’identité, à assister aux opérations de dépouillement et si besoin, à suppléer le président pour tenir l’urne.

©️ Shutterstock

Les élections législatives auront lieu les 12 (1er tour) et 19 juin
(2è tour). Au cours de ce vote, vous désignerez les 577
députés de l’Assemblée nationale (institution qui discute
et vote les lois proposées par le gouvernement).
• Vote par procuration
Si vous prévoyez d’être absent lors de ce scrutin, pensez
à donner procuration à un autre électeur pour voter à votre
place. L’électeur choisi ne doit pas avoir reçu d’autre procuration et devra voter dans le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Pour enregistrer votre procuration, complétez le formulaire
sur maprocuration.gouv.fr ou le Cerfa papier auprès du
Tribunal Judiciaire de Pontoise (3, rue Victor-Hugo à
Pontoise / tél. : 01 72 58 70 00) ou de l’Hôtel de Police
nationale (4, rue de la Croix des Maheux à Cergy / tél. :
01 34 43 17 17) et présenter votre pièce d’identité.
Cette démarche doit être effectuée le plus tôt possible.
• Recherche d’assesseurs
La Ville de Pontoise recherche des assesseurs.
Tout Pontoisien âgé de plus de 18 ans et inscrit sur les listes

Service Élections au 01 34 43 35 20
ou sur www.ville-pontoise.fr

Demandez

le programme
ANIMATIONS

Les Estivales !

Dès le mois de juin et jusqu’au 4 septembre, les Estivales
s’installent à Pontoise. Au programme : ateliers, animations,
concerts partout en ville. L’attraction à ne pas manquer est
sans conteste la Guinguette installée sur les bords de l’Oise
(à côté de l’Office de Tourisme).
Du jeudi au dimanche, venez danser, vous détendre et
déguster des plats locaux, simples et de qualité. Toujours
sur les bords de l’Oise, ne manquez pas également le
No Mad Festival (du 4 au 12 juin), le feu d’artifice (le 14
juillet), les concerts (du 25 juin au 20 août), les pièces de
théâtre (les 17 juillet et 7 août) et les animations de danses
latines (du 21 août au 4 septembre). Les bibliothèques, les
Maisons de quartier et tous les lieux emblématiques de la
ville seront animés. Retrouvez le programme complet sur
www.ville-pontoise.fr
Jusqu’au 4 septembre – En ville
Gratuit. Rens. : Service Culture au 01 34 43 35 21

7
PontoiseMag_Juin OK.indd 7

25/05/2022 10:32

Commerces &
Savoir-Faire de Pontoise
THÉRAFORM

ESPACE COIFFURE

Une histoire de famille

Depuis 1954, le 28, place NotreDame est dédié à la coiffure. Après
son arrière-grand-mère Marthe, sa
grand-mère Éliane et sa mère Mireille,
Caroline Joyez y dirige à son tour
son propre salon : Espace Coiffure.
Diplômée des brevets de coloriste et
de visagiste et riche de 10 ans d’expérience au Salon du mariage de
Pontoise, elle a créé, en 2000, une
enseigne pour le moins polyvalente,
conviviale et familiale. Son salon, fort
d’une équipe de 5 coiffeurs-visagistes
expérimentés et dynamiques, propose
des coupes pour hommes et femmes,
enfants et adultes et du sur-mesure
dans chaque spécificité (chignons de
mariés, brushings, ombrés, mèches,
colorations…). Son savoir-faire est
reconnu et son utilisation de nombreux
produits Schwartzkopf (marque de
référence en matière de coloration,
de soins naturels et de respect du
cheveu) permettent de répondre à
toutes les demandes. Comptez 23€ à
35€ pour une coupe et 55€ pour une
coupe avec couleur. Prenez rendezvous sur www.planity.com.
Espace Coiffure
(28, place Notre-Dame)
au 01 30 31 12 11 ou
www.espace-coiffure.fr

Au 26, place Notre-Dame, Virginie
Fromont dirige l’un des 100 centres
Théraform du pays. Sa spécialité
est la plastithérapie®, une méthode
d’amincissement naturelle destinée
aux hommes et aux femmes qui
souhaitent retrouver une silhouette
amincie et harmonieuse. En associant
chaque semaine, suivi alimentaire
et massages sur des zones précises
du corps, cette méthode, issue de
25 ans de recherches scientifiques,
fait perdre du poids efficacement et
rapidement sans prise de traitement
ni recours à la chirurgie. Un premier
rendez-vous permet au patient de vérifier les capacités de son organisme et
de connaître le nombre de séances
et le rééquilibrage alimentaire le plus
adapté. La plastithérapie® lui permet
ensuite d’intégrer les bonnes habitudes en douceur et d’éviter envies de
sucre, irritabilité et fatigue. La prise en
charge est individuelle et dépend du
tempérament et de la morphologie de
chacun.

BARLOU
TATTOO SHOP

La star du tatouage

En 2018, Seth Gueko créait l’événement. Le rappeur cergypontain aux
850 000 fans sur Facebook, ouvrait son
salon de tatouage au 26, place NotreDame, près du lieu où il a grandi. Le
punchlineur partageait là sa passion.
Son corps recouvert de tatouages est
en effet considéré comme une véritable œuvre d’art, source d’inspiration
et de modes.
''Le nom de l’établissement – ‘‘Barlou
Tattoo Shop’’ – fait référence à mon
5ème album, qui dévoile un style
gothique, baroque, rock et néo-punk.
Nos tatouages sont associés à mon
univers : les durs au cœur tendre et les
bikers papa poule n’ont aucun mal à se
sentir chez eux'', raconte l’interprète
de ‘‘Titi Parisien’’. Son salon s’adapte
à toutes demandes d’illustration, grâce
à deux tatoueurs de renom. Alex Flex
et Ludwig Stikmou font partie des meilleurs portraitistes de France et reproduisent sur votre peau les visages de
vos proches et de vos idoles avec le
plus grand réalisme ou créent des
univers fantastiques singuliers.

Théraform
(26, place Notre-Dame)
au 01 30 73 25 01 ou
theraform-site.grt-team.com

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

Le succès minceur

Barloo Tattoo Shop
(26, place Notre-Dame)
au 01 79 81 49 50 ou
barloutattooshop@gmx.fr
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Commerces &
Savoir-Faire
de Pontoise

Les commerçants
du quartier Notre-Dame
vous accueillent
LA DEMOISELLE

YANNIS ARTISAN
JOAILLIER

Le brio d’un expert

Depuis 2004, Yannis Bukudjian est à
la tête d’une bijouterie au 18, place
Notre-Dame. Tout sauf un hasard.
Cet artisan baigne dans l’univers de
la fabrication de bijoux depuis l’âge
de 4 ans grâce à son grand-père et
à son père, tous deux diamantaires
reconnus à Paris. Le Pontoisien, lui,
est devenu un brillant joaillier. Formé
dès l’âge de 15 ans dans l’atelier du
plus imminent expert français (Jean
Vendôme), il réalise pour vous et
sur-mesure les montures de bijoux
(bagues, colliers, pendentifs, boucles
d’oreille…) les plus audacieuses.
''80% de mes réalisations sont des
commandes qui nécessitent 12
semaines de fabrication et beaucoup
de doigté pour chauffer, former, re-laminer, forger, limer ou souder de l’or
brut'', dévoile l’artisan joaillier. Au-delà
de son savoir-faire, Yannis Bukudjian
peut répondre à vos demandes les
plus exigeantes y compris la transformation de bijoux anciens, grâce à
son réseau de professionnels expérimentés (diamantaires, lapidaires,
sertisseurs,…).
Yannis Artisan Joaillier
(18, place Notre-Dame)
au 01 30 73 96 25 ou
www.yannis-joaillier.com

En 2018, Fatiha Termoul réussissait
son pari : ouvrir son propre salon
de coiffure. ‘’La demoiselle’’ succédait alors à ‘‘Un look pour tous’’ et
permettait à l’activité de perdurer au
14, place Notre-Dame. La coiffeuse
diplômée du CFA d’Ermont, qui fit ses
classes durant quatre ans au salon
Look Bernard (5, rue des Cordeliers)
et huit ans chez Hair B Coiffure (au 69,
rue de Gisors), propose des coupes
pour hommes et pour femmes, des
brushings, des mèches et des colorations. Son enseigne se nomme
‘‘La demoiselle’’ mais il s’agit bel et
bien d’un salon mixte ouvert également aux messieurs. Le nom du salon
fait référence à son image jeune et
dynamique, ouvert aux nouveautés.
''Je propose par exemple l’ombré
hair (style appris chez un spécialiste bruxellois, qui permet d’éclaircir
les cheveux sur les longueurs et
d’apporter une coloration très appuyée
sur les pointes), le botox capillaire
(un procédé rajeunissant grâce aux
bienfaits de la kératine) et le lissage
brésilien (un soin lissant)'', précise la
gérante.

©️VilledePontoise

La Demoiselle
(14, place Notre-Dame)
au 01 30 17 13 40 ou
la.demoiselle@yahoo.com

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

Un pari réussi

ENVOL BEAUTÉ

Un institut de pointe

Le 16 avril, un nouvel institut de
beauté a ouvert ses portes au 15,
place Notre-Dame en lieu et place de
Patchoulynn. Envol Beauté propose
aux femmes un espace de bien-être,
calme et reposant. Grâce à ses 18
années d’expériences en esthétique,
sa créatrice, Tiffany de Beer, propose
une large gamme de soins du visage,
de massages relaxants, de manucures, d’extensions de cils ou d’épilations. ''Je réalise mes gommages et
massages avec la gamme de produits
‘‘La Sultane de Saba’’, une marque qui
allie la qualité des matières premières
(argan, tiaré, fleur d’oranger…) à la
subtilité de compositions originales'',
explique la gérante, qui a grandi à
Pontoise. Durant sa carrière, Tiffany
de Beer a été responsable adjointe
d’‘‘Esthetic Center’’ à Charenton-lePont et esthéticienne à domicile durant
7 ans. Formée par WEC Beauté,
Tiffany peut réaliser les traitements de
la peau les plus perfectionnés tels que
le ‘‘microneedling’’, une technique efficace pour combattre le vieillissement
cutané, densifier la peau et corriger les
cicatrices d’acné.
Envol Beauté
(15, place Notre-Dame)
au 01 30 31 22 30 ou
www.envolbeaute.fr
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Grand angle
Mobilité douce :

ça roule à Pontoise !
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La transition écologique est un enjeu majeur.
Mobilisée et investie, la Municipalité ambitionne
de limiter, à son échelle, l’empreinte carbone
et de réduire les gaz à effet de serre.
Pour y parvenir, elle entend
développer la mobilité
douce et favoriser
les déplacements
à vélo.

‘’Véligo Location’’ :
n nouveau service de location de vélos
u
électriques à Pontoise
La Ville de Pontoise a mis en service deux points de retrait
de ces vélos électriques. ‘’Véligo Location’’ est basé sur un
système d’abonnement en ligne d’une durée de 6 à 9 mois.
Pour louer un vélo et le retirer dans les points de retrait, il suffit
de s’inscrire sur veligo-location.fr. Cette expérience de location temporaire encourage les abonnés à ensuite acquérir leur
propre vélo.

Voies et pistes cyclables : des aménagements
durables réalisés par le Département et
l'Agglomération en concertation avec la Ville
- une piste cyclable pérenne déjà en service avenue du
Général Gabriel-Delarue ;
- une voie partagée vélo-bus ouverte boulevard de l’Oise ;
-des aménagements cyclables programmés en 2022
chaussée Jules-César ;
- des études dès la fin 2022 en vue d’améliorer le confort
des circulations douces sur le pont routier entre Pontoise et
Saint-Ouen-l’Aumône, aujourd’hui vrai point dur du réseau
cyclable ;
- d’autres voies doivent être mises à l’étude : l’avenue
François-Mitterrand, avenue Kennedy, boulevard de
l’Europe, boulevard Jean-Jaurès, rue de l’Hermitage…
Objectif : rendre davantage accessible aux vélos ces axes
très fréquentés.

Deux points de retraits publics ont été ouverts à Pontoise :
à l’Espace Cordeliers et à l’Espace Larris-Maradas.
+ d’infos > www.veligo-location.fr
Réseau Express Régional Vélo (RER V) : des pistes
sécurisées, rapides et confortables à l’horizon 2025
Ce projet porté par la Région Île-de-France prévoit
la mise en place d’un réseau de pistes sécurisés
connectant différentes gares franciliennes. Pontoise est sur la
ligne A1 reliant Cergy-Pontoise à Paris - La Défense et sera
connectée plus tard au réseau de Saint-Ouen-l’Aumône via le
pont routier.
Le RER-Vélo empruntera, à terme, la rue de l’Hôtel-Dieu,
le quai Bucherelle, l’avenue du Général Gabriel-Delarue et
l’avenue de Verdun jusqu’au carrefour des boulevards de l’Hautil et
de l’Oise.

Arceaux vélos : de nouvelles installations en 2022
Déjà plus de 130 arceaux ont été installés en ville.
Cette année, 80 supplémentaires seront mis à disposition
des cyclistes partout en ville.
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En plus des cinq voies
déjà aménagées, plus d’une
vingtaine de rues pontoisiennes
en sens unique pourront à compter
du mois d’août être prises à
contresens par les cyclistes.

Dans les villes et les agglomérations qui ont mis
en place les DSC le bilan est positif !

©️ Shutterstock
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double sens cyclable est dangereux car
la rue est étroite,
•''Le
•''Plus
plus c’est dangereux !''
automobilistes et cyclistes se font face !''

Dans une rue étroite, les automobilistes s’obligent
à réduire leur vitesse ce qui limite les risques
d’accident avec les cyclistes qui roulent à
contresens. Lorsque l’on se rencontre, on se voit
et chacun se pousse.

C’est précisément pour cette raison que cet
aménagement garantit une sécurité aux cyclistes
et aux automobilistes puisqu’ils se voient
mutuellement en se croisant et ralentissent
naturellement.

PAROLE D'ÉLUE

©️ VilledePontoise

LÉNA MOAL,
adjointe au Maire en charge de la Mobilité
et de la Transition écologique
“La Municipalité est engagée dans une démarche de mobilité durable.
L’objectif est clair : offrir un cadre de vie agréable aux Pontoisiens.
La mobilité douce englobe tous les modes de déplacement : le vélo,
la marche, la trottinette… Ces modes de déplacement sont respectueux
du climat et de l’environnement. Tous les modes de déplacement devront
cohabiter dans les villes de demain. En 2022, après deux années de travail
avec les acteurs de la mobilité à savoir le Département, la Communauté
d’Agglomération et les associations, les projets se concrétisent.”
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Temps libre
DANSE

Urban Moves

© Cie Ayoba

Depuis les années 1980, les danses urbaines sont souvent
associées au hip-hop et au breakdance. Mais la danse dite
urbaine, ce n’est pas que ça ! La Ville vous le démontrera, du
29 juin au 2 juillet à l’occasion des ‘’Urban Moves’’.
Ces spectacles qui se dérouleront dans plusieurs espaces
publics, vous dévoileront le rythme et le charme des danses
percussives telles que le gumboots (pratiqué avec des bottes
en caoutchouc et influencé par la culture zouloue sud-africaine),
les danses mandingues (issues de l’Afrique de l’Ouest et jouées
au djembé et au dundun) ou encore le baile (composante du
flamenco qui accompagne des rythmes latinos inspirants).

> Mercredi 29 juin à 14h
place Van Gogh / Initiation au gumboots
> Jeudi 30 juin à 20h
rue de l’Hôtel de Ville puis place des Moineaux / Woza
(spectacle de gumboots de la Cie Ayoba)
> Vendredi 1er juillet à 19h30
place de la Paix et cours des Louvrais / spectacle mandingue
de Soundiata et défilé Vai Vaé (par la DK-Bel et le collège
Simone-Veil)
> Samedi 2 juillet à 14h
sur la place des Moineaux et à 20h au Dôme / ''1pose ton style''
> Samedi 2 juillet à 15h
bibliothèque Apollinaire / Hispaniola (flamenco),
rue Alexandre-Prachay.

‘‘La découverte de
		danses fédératrices’’
Le public découvrira également les chorégraphies de Sophie
Bulbulyan – artiste de renommée mondiale, fondatrice de
la Cie DK-Bel – et les battles chorégraphiques qui font le
succès d’‘‘1pose ton style’’ organisé par Objectif Réussite.
Gratuit. Rens. : Service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06 ou www.ville-pontoise.fr

FESTIVAL

No Mad Festival

stival
©️ No Mad Fe

Du 3 au 12 juin, l’Office de Tourisme Intercommunal et le
web media ‘‘Babel voyages’’ organisent la 8ème édition du
festival valdoisien consacré au voyage responsable.
Le ‘‘No Mad Festival’’ vous fera découvrir les expériences
et initiatives de voyageurs engagés, des destinations touristiques méconnues ou encore des itinéraires d’excursions
inoubliables.
Le public pourra contempler des expositions et visionner
des films sur la Polynésie française, s’initier aux joies de la
marche nordique, de la rando’vélo, de la promenade au pas
de l’âne, de la balade en bateau et des visites culturelles.
N’hésitez plus, partez à l’aventure !

PontoiseMag_Juin OK.indd 12

Du 3 au 12 juin – Office de Tourisme
(place de la Piscine)
Gratuit. Programme complet sur
www.no-mad-festival.com
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ÉVÉNEMENT

Bouquet final à Pontoise

© Ville de Pontoise

Jeudi 14 juillet à 22h45, à l’occasion de la Fête nationale, le
feu d’artifice fera son grand retour et sera visible des berges
de l’Oise et du pont de chemin de fer. L’artificier dévoilera
une création intitulée : ‘‘Le songe d’une nuit étoilée’’.
Ce spectacle grandiose, entre pyrotechnie et magie, durera
20 minutes et révélera un monde imaginaire aux formes
les plus folles. Sur les chansons de John Lennon, de JeanJacques Goldman, de Mylène Farmer ou encore de Téléphone, vous découvrirez lucioles virevoltantes, cascades
argentées, geysers, pots à feu, explosions de couleurs et
reflets lumineux sur l’eau. À ne pas manquer !
Jeudi 14 juillet à 22h45 - berges de l’Oise
Rens. : Service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06 ou
sur www.ville-pontoise.fr

Toujours +

de Culture
CONCERT

VISITE GUIDÉE

Destination
Impressionnisme

Des clowns au Musée

Avec ce prénom unique qui
claque comme trois notes de
musique, RéMila était destinée
à chanter de belles mélodies.
L’artiste valdoisienne, qui assura
entre autres les premières parties
de Bernard Lavilliers, Ben l’Oncle
Soul, Yannick Noah et Jennifer,
explore ici la vie d’une femme
hyperactive, tiraillée entre désir
fougueux d’indépendance et
besoin d’une vie à deux.
Samedi 18 juin à 16h
Bibliothèque G. Apollinaire
(14, rue A-Prachay)
Gratuit, sur réservation.
Infos/résa. : 01 34 25 04 25
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Un guide de l’Office de Tourisme
vous mènera sur le parcours
‘‘Destination impressionniste’’ de
l’Hermitage et du Chou.
Au gré des sentes, vous pourrez
ainsi découvrir les reproductions
de 12 œuvres majeures de l’Impressionnisme, à l’emplacement
même où elles furent créées, il y
a plus d’un siècle. Grâce à l’application Geocaching, vous pourrez
apprendre tout en vous amusant :
il vous faudra trouver des indices
puis résoudre les énigmes posées
sur les œuvres en question. Un,
deux, trois, partez à la découverte !
Samedi 18 juin de 14h30 à
16h30 – Office de Tourisme
(place de la Piscine)
Tarifs : 7€ (adulte), 5€ (7-12
ans), gratuit pour les - de 7 ans.
Tél. : 01 34 41 70 60. Réserv.
sur www.ot-cergypontoise.fr

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

©️VilledePontoise

RéMila à l’affiche

ANIMATION

Samedi 9 juillet à 15h, 16h et 17h,
deux clowns de la Compagnie
‘‘Née au vent’’ animeront de
vrais-fausses visites du Carré
Patrimoine.
Ces trublions, parvenus à subtiliser le titre de guide-conférencier,
seront prêts à vous apprendre…
tout ce qu’ils ignorent ! Mais rassurez-vous, l’expérience vaut
le détour car leur humour vous
garantit un moment mémorable.
Samedi 9 juillet à 15h, 16h et
17h – Carré Patrimoine
(impasse Tavet)
Gratuit. Entrée en fonction
des places disponibles.
Rens. Service Patrimoine :
01 34 43 35 77 ou
carrepatrimoine@
ville-pontoise.fr
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Vie sportive
TENNIS

Un tournoi très attendu
Du 18 juin au 3 juillet, le Tennis Club de Pontoise (TCP)
organise l’un des plus importants tournois de tennis du
département. Cette compétition réunira 300 joueurs de club
âgés de 10 à 60 ans et aura lieu dans les installations flambant neuves du 18, chemin de la Pelouse.

Les spectateurs pourront suivre les matchs sur terre battue,
sur place ou en direct via Facebook et assister, le 2 juillet, à
une démonstration des meilleurs joueurs. Le jeune public sera
invité à participer à des animations telles que des concours
de services et des matchs de padel (sport de raquette se
pratiquant sur un court entouré de murs) et de tennis-touch
(dérivé du tennis se jouant avec une balle en mousse).

BADMINTON

© Stephane Rignolx

‘‘Un grand moment pour tous !’’

TCP au 06 68 07 06 54 ou contact@baselinetennis.fr

NATATION

Place aux as du volant !

Des stages pour apprendre à nager

Les samedi 4 et dimanche 5 juin de 8h à 21h et le lundi
6 juin de 8h à 19h, le Badminton Club de Pontoise (BCP)
organise une compétition régionale de badminton, qui
réunira 300 joueurs de club âgés de 15 à 69 ans au Hall
Philippe-Hémet. Médaillés aux récents Championnats du
Val-d’Oise seniors de double, Gwénaëlle Chiron, Nicolas
Codron, Alexandra Boudeville et Fabien Constant feront
partie des 25 représentants du club pontoisien.

La recrudescence des noyades chez les enfants âgés de
4 à 6 ans a révélé la nécessité de dispenser aux enfants
des cours de natation. Un apprentissage spécifique baptisé
‘‘Aisance aquatique’’ aura lieu du 08 au 29 juillet à la piscine
des Louvrais. Des éducateurs qualifiés et diplômés de
Cergy-Pontoise Natation (CPN) animeront un stage gratuit
pour 10 enfants. Plan anti-noyade efficace !
Les enfants pourront ainsi acquérir les fondamentaux au
cours de 15 séances de 40 minutes : entrer et sortir de l’eau,
se déplacer sur 10 m sans appui terrestre, s’immerger, se
laisser flotter et, le cas échéant, être capable de se mettre
sur le dos pour appeler à l’aide en cas de difficultés. Aux
mêmes dates et au même endroit, un apprentissage similaire sera proposé à 20 enfants âgés de 7 à 12 ans dans le
cadre du dispositif national ‘‘J’apprends à nager’’.

‘‘Redécouvrez un sport spectaculaire’’

© DR

©️ Eric Ferret

À cette occasion, le public redécouvrira ce sport de raquette
qui met à contribution muscles, articulations et augmente
la capacité cardio-vasculaire. Les matchs spectaculaires
proposés vous donneront sûrement envie de jouer dès
l’an prochain à ce sport ludique et stratégique développant
souplesse et endurance.

BCP sur www.bcp95.fr

Cergy-Pontoise Natation sur secgen@cpn95.org
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Associations

SOLIDARITÉ

L’entraide selon Moina

© Soundiata

Samedi 25 juin à partir de 19h30,
Soundiata fêtera ses 20 ans.
L’association pontoisienne, qui enseigne
les percussions d’Afrique de l’Ouest
et les danses mandingues, présentera
un spectacle sur la Guinée.
Ce show, animé par 30 danseuses
et 30 musiciens, sera un hommage à
Mamady Keita, le percussionniste qui
popularisa le djembé.
Le spectacle sera précédé des chorégraphies d’afro dance d’Objectif Réussite et sera succédé d’une soirée
dansante. Durant la soirée, vous
serez invités à déguster un mafé (plat
traditionnel malien) et à découvrir des
stands d’artisanat.

Samedi 25 juin à 19h30 / Dôme
Tarif : 5€
Rens. : Soundiata sur
soundiata.percu@hotmail.fr

©️ Hispaniola

Soundiata en fête

SPECTACLE

Viva el flamenco !
Dimanche 26 juin à 20h30 au
Dôme, l’association Hispaniola
vous dévoilera, le temps d’un
spectacle, les multiples facettes
du flamenco.
Cette danse mêle influences
sévillanes, arabes, juives et
gitanes et séduit par son
élégance, sa vivacité et sa grâce
féline.
Gestes, tours, pirouettes, ports
de tête, attitudes, regards et positions des poignets répondent aux
paroles des chansons et au son
des guitares. Les claquements
de pieds et de mains ainsi que le
rythme à douze temps font partie
des spécificités du flamenco.
Si vous êtes fascinés par cette
danse envoûtante, sachez que
des cours pour débutants sont
proposés le jeudi à 20h30 à la
Maison de Quartier des Louvrais.
Émotions garanties !
Dimanche 26 juin
à 20h30 / Dôme
Gratuit, sur réservation.
Rens. : Hispaniola
au 06 30 57 98 02 ou sur
flamenco.hispaniola@gmail.com

Depuis six ans, Moina AJ 95 encourage les jeunes via des activités culturelles et sportives à organiser des
événements caritatifs et solidaires.
Les jeunes âgés de 6 à 12 ans ont
ainsi présenté des pièces de théâtre et
sculpté des citrouilles pour Halloween,
tandis que les adolescents de 13 à
17 ans ont proposé des tournois de
cécifoot et un cross (dont la prochaine
édition est prévue le 26 juin à la base
de loisirs de Cergy).
Ces événements ont permis de récolter
des fonds destinés à soutenir les plus
démunis, notamment lors de maraudes.
Si vous souhaitez faire preuve de solidarité et de créativité et vivre de belles
aventures humaines, rejoignez-vite
cette association pontoisienne !

© DR

DANSES

Moina AJ 95 sur
moinaaj@gmail.com et
www.facebook.com
(Moina Association Jeunesse)
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Intergénération
PATRIMOINE

À la recherche du temps perdu

Grâce au Service Patrimoine de la Ville, les enfants âgés de 8 à 12 ans
vont pouvoir découvrir l’histoire de Pontoise tout en titillant leur muse créative.
Mardi 12 juillet de 14h à 16h au Carré Patrimoine
(Impasse Tavet) Visite ‘‘Contes et légendes de
Pontoise’’ - FAMILLES
Au cours d’une promenade, enfants et parents se laisseront conter les légendes – des oubliettes du château aux
histoires d’amants maudits – qui enveloppent Pontoise d’un
voile de mystère.

©️VilledePontoise

Vendredi 15 juillet de 10h à 12h puis de 14h à 16h en
salle des ateliers (devant le Dôme, place de l’Hôtel-deVille) Atelier ‘‘Pontoise en musique à la Belle Époque’’
À l’occasion d’une visite ponctuée d’extraits sonores, les
enfants découvriront l’ambiance des cafés concerts et des
bals populaires de Pontoise. Ils réaliseront ensuite une
maquette du kiosque à musique et une affiche de spectacles à la mode d’antan.
Mardi 19 juillet de 14h à 16h en salle des ateliers
Visite ‘‘Les aventuriers du trésor disparu’’ - FAMILLES
Préparez-vous à une visite mouvementée sur les pas des
Pontoisiens du Moyen-Age. Saurez-vous assaillir le château
aux côtés des Anglais ou le défendre contre l’armée britannique et retrouver le trésor caché du roi Philippe-Auguste ?

Tarifs : 4 à 8€ par atelier
Ateliers d’août à découvrir dans le prochain numéro
Infos/résa. : Service Patrimoine au 01 34 43 35 89 ou
sur www.ville-pontoise.fr

SANTÉ

Plan ‘‘fortes chaleurs’’
La Ville anticipe un éventuel épisode caniculaire cet été et met dès
à présent en place son ‘‘plan fortes chaleurs’’. Celui-ci s’inspire du
‘‘Plan national canicule’. Le Service Seniors invite ainsi les Pontoisiens âgés de plus de 60 ans et les personnes fragiles, isolées ou
handicapées à se faire connaître, en remplissant une fiche d’inscription disponible à l’Hôtel de Ville.

“Grâce à ce recensement,
une surveillance et un suivi gratuits
seront mis en place. ”

©️ Shutterstock

Si en période caniculaire, une personne recensée ne répond
pas, le Service Seniors contactera l’un de ses proches puis les
sapeurs-pompiers en cas de besoin.
Retrouvez toutes les précautions en cas de fortes chaleurs
sur www.sante.gouv.fr
Rens. et inscr. : Service Seniors au 01 34 35 30 73 ou
service.seniors@ville-pontoise.fr

16
PontoiseMag_Juin OK.indd 16

25/05/2022 10:32

©️ Points communs / Kim Matthai-Leland

Numéros
Utiles
Urgences
Sapeurs-Pompiers 18
SAMU 15
Centre Hospitalier René Dubos
6, av. de l’Île-de-France - Pontoise
01 30 75 40 40
SOS Médecins
01 30 40 12 12

GRAND ENSEMBLE

Centre anti-poison
01 40 05 48 48

Un orchestre chez vous

Si vous aimez les concerts insolites, rendez-vous samedi 9 juillet au pied des
immeubles n° 1 à n° 7 de la rue de Bourgogne.
À l’invitation de Points communs, 40 instrumentistes de l’Orchestre national d’Ilede-France seront accueillis sur les balcons des habitants des sept étages pour
jouer l’œuvre composée par Pierre Sauvageot. La partition musicale mêlera
écriture symphonique et bruits enregistrés du quotidien de l’immeuble, qu’évoquaient Georges Pérec dans son livre ‘‘La vie mode d’emploi’’. Vous n’avez plus
qu’à vous asseoir sur les transats au pied du bâtiment, écouter et admirer le
spectacle !
Samedi 9 juillet à 18h30 et à 20h30 / 1-7 rue de Bourgogne (quartier
des Louvrais) Gratuit. Rens. : Points communs au 01 34 20 14 14
ou sur reservation@points-communs.com

ANIMATIONS

Fête des Louvrais

Police nationale
Hôtel de Police - 4, rue des Maheux
Cergy - 01 34 43 17 17 ou 17
Commissariat de secteur
Rue Séré-Depoin
01 70 29 21 17 ou 17
Police municipale
Caserne Bossut
Rue du 1er Dragons
01 30 73 80 33
Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
01 34 43 34 43 - www.ville-pontoise.fr
Mairie de Quartier - Larris-Maradas
Espace Larris-Maradas
Parc des Larris - 01 30 32 90 55
Mairie de Quartier - Marcouville
30 bis, les Hauts de Marcouville
01 34 24 94 82

‘‘Créativité
et fraternité’’

Maison des Associations
34, rue Alexandre-Prachay
01 34 35 18 58
Point d’Accès au Droit (sur rdv)
01 34 35 30 85 - pad@ville-pontoise.fr
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
14, rue Alexandre-Prachay
01 34 25 04 25

Centre Socioculturel des Louvrais / Archives

Bibliothèque des Louvrais
Place de la Fraternité
01 30 31 18 60
Bibliothèque de Marcouville
22, les Hauts de Marcouville
01 30 31 51 25
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Porte du Vexin - Place de la Piscine
01 34 41 70 60

Après trois ans d’absence, la fête de quartier des Louvrais est enfin de retour.
Samedi 25 juin de 12h à 22h, sur le terrain Larue (quartier des Louvrais), la
Maison de quartier organisera de multiples activités sur le thème de ‘‘L’esprit de
fraternité’’.
Au programme : structures gonflages, trampoline, jeux pour tout-petits, maquillage, chamboule-tout, pêche aux canards et ‘‘défis minute’’. Des bénévoles vous
inviteront à réaliser bracelet de l’amitié, carte cœur et tresses pour cheveux
tandis que les artistes Sham et MAP2P vous aideront respectivement à concevoir un cerf-volant et une fresque collective.
Samedi 25 juin de 12h à 22h / Terrain Larue (quartier des Louvrais)
Gratuit. Rens. : Maison de quartier des Louvrais au 01 30 31 12 43.

Musée Camille-Pissarro
17, rue du Château
01 30 38 02 40
Piscine des Louvrais
3, avenue d’Alsace
www.cergypontoise.fr/piscines
Cinéma - Royal Utopia
14, rue Alexandre-Prachay
01 30 37 75 52
Carré Patrimoine
Impasse Tavet
01 34 43 35 77
Direct' agglo
01 34 41 90 00
www.cergypontoise.fr
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Rencontre
Hairya Tourné,
conseillère numérique
Pour lutter contre la fracture numérique

Hairya Tourné est née sur l’île de la Réunion. C’est à l’âge
de 8 ans qu'elle découvre la France métropolitaine et
Marseille. Aujourd’hui, elle réside dans les Yvelines et c’est
en septembre 2021 qu’elle découvre Pontoise. Journaliste
à ses débuts, elle se tourne en 2020 vers le digital et opte
pour un poste de conseillère numérique. Son objectif : aider
les personnes afin de lutter contre ‘’l’illectronisme’’.

Le métier de conseiller numérique est né des suites de
la crise sanitaire, dans le cadre du plan France Relance.
"Ces postes ont été créés pour endiguer l’importante fracture numérique qui existe en France", explique Hairya
Tourné. Dès lors, près de 4 000 conseillers ont été recrutés
et formés pour ''accompagner les gens vers l’autonomie''.
Les objectifs à atteindre ? Accompagner les gens dans leurs
démarches en ligne, les aider à installer et à utiliser des
applications sur smartphone, leur apprendre à naviguer sur
Internet et à gérer les courriels. ''Le plus souvent, ce sont des
personnes seules et dans l’urgence qui me sollicitent. J’ai mis
également en place des ateliers collectifs pour accompagner
les usagers dans leurs démarches administratives (CPAM,
CNAV, CAF, France Connect...) et expliquer aux parents
d’élèves les Intranets des collèges et des lycées type ENT",
poursuit la conseillère numérique avant de répliquer,
''Je me rends compte que beaucoup de gens sont très
éloignés du numérique soit par manque de moyens, de
connexion ou de compréhension. Grâce à mon appui, ils se
familiarisent davantage avec les outils modernes.''

Journaliste de formation
Hairya Tourné est journaliste de formation. En 2012, après
l’obtention d’une licence de journalisme à l’IEJ de Marseille,
elle fonde avec deux autres confrères, etbaam.com :
un média d'informations en ligne indépendant.
Après 8 ans de collaboration, elle décide de se tourner
vers le digital avant de devenir conseillère numérique.
"Mon processus de recrutement a commencé sur le site
conseiller-numerique.gouv.fr. où j'ai déposé ma candidature
fin décembre 2020 pour un poste et une formation financés
par l’État. Dans le courant de l'année 2021, j'ai été contacté
par les structures inscrites sur la plateforme qui souhaitaient recruter un conseiller numérique France Service. À
la suite de la signature de mon contrat avec l'association
Aquarel, j'ai intégré la formation de conseiller numérique
pendant 3 mois dans un organisme de formation habilité.
Durant cette période, j'ai alterné entre ma formation et mon
poste.'' Depuis, notre Réunionnaise a pris goût à Pontoise
et à ses habitants.
“Ce métier est véritablement fait pour moi, j’ai en effet le goût
des nouvelles technologies et une certaine fibre sociale"
lance Hairya Tourné. Partant du constat que 13 millions de
Français n’ont pas été initiés aux outils digitaux, son rôle
s’accompagne de deux missions principales : “sensibiliser
les usagers aux enjeux du numérique et les aider à mieux
appréhender les nouvelles technologies.”
Pour faire face aux multiples mutations du numérique,
elle se doit également d’assurer une veille constante des
évolutions en la matière.

De nature dévouée, Hairya Tourné se sent épanouie dans
ce nouveau métier qui allie aide et partage de connaissances. Et, devant l’accroissement des démarches en ligne,
elle a suivi une formation ‘’Aidants Connect’’ dont l’objectif
est de réaliser des démarches administratives à la place
d’un usager et ce, de façon totalement sécurisée.

Si vous souhaitez vous faire aider par Hairya Tourné,
vous pouvez la retrouver du mardi au samedi à la maison
de quartier des Louvrais ou de Marcouville.
Pour prendre rendez-vous, rendez-vous sur place ou
par email à conseiller.numerique@aquarel.asso.fr
ou par téléphone au 06 95 71 42 78 ou 01 30 30 12 18
(Marcouville) ou au 01 30 32 12 43 (Les Louvrais).

lutter contre
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2010

Diplôme de journaliste
à l’IEJ de Marseille

2012

Journaliste pour le site
Etbaam

2020

Formation de référente
digitale

2021

Son objectif :

©️VilledePontoise

Conseillère numérique
pour les quartiers des
Louvrais et de Marcouville

''l'illectronisme''
19
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Révision

du Plan Local d’Urbanisme :
votre avis compte !
Le PLU a vocation à mettre en cohérence toutes les
orientations souhaitées en matière d’aménagement de
l’espace, de développement économique, de sauvegarde
de la diversité commerciale, d’habitat et de logement,
de déplacements et de mobilité, de services, d’équipements, d’environnement, de paysage...

 e Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique
L
qui définit les grandes orientations d’aménagement et
règlemente toutes les construc-tions de la ville. Il dessine
la ville de demain.
Le PLU fixe les règles applicables lors de l’instruction
des permis de construire, des permis d’aménager et des
déclarations de travaux.

Quelles orientations
d’aménagement ?

Exprimez-vous sur le futur
de Pontoise

Après avoir débattu du Programme d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) en juillet 2021,
la Ville avance sur trois Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP). Ces orientations servent
de cadre au projet urbain souhaité pour les prochaines
années.

Une concertation est organisée tout au long de la procédure,
jusqu’à l’ouverture d’une enquête publique.
Un registre papier, situé au service Urbanisme à la mairie,
et une adresse mail dédiée plu@ville-pontoise.fr sont
à votre disposition afin de recueillir vos observations.

La Municipalité travaille, ainsi, sur une trame verte et
bleue. L’ambition de cette trame est de prendre mieux
en compte la préservation de la biodiversité dans les
décisions d’aménagement du territoire.

Service Urbanisme : au 01 34 43 34 51 ou 01 34 43 35 31

Les dates à retenir
13 juin à 19h, à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil municipal) :
atelier ouvert à tous autour des trois Orientations d’Aménagement et de Programmation : commerce, trame verte et
bleue, patrimoine de l’Hermitage ;

La Ville entend également agir en faveur du patrimoine
historique et paysager dans le quartier de l’Hermitage
et travailler sur la thématique du commerce, de
l’artisanat et de la diversité commerciale.

30 juin à 19h, à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil municipal) :
réunion publique ;

Toutes ces orientations ont pour objectif d’améliorer
la qualité de vie en ville et de renforcer l’attractivité
résidentielle et touristique de la commune.

En septembre : seconde permanence de l’adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme (sur RdV) ;
20 octobre à 19h, à l’Hôtel de Ville (salle du Conseil municipal): réunion publique ;
 in 2022- début 2023 (prévisionnel) : arrêt du projet de PLU
F
et bilan de la concertation
+ d’infos sur
ville-pontoise.fr

PAROLE D'ÉLU

©️VilledePontoise

ROBERT DUPÂQUIER,
adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine
“Le futur Plan Local d’Urbanisme de Pontoise avance et nous y travaillons en lien avec mes
collègues et les équipes en charge de la Mobilité, de la Transition écologique et de l’Attractivité économique. À travers la concertation toujours ouverte, les Pontoisiens sont invités
à s’exprimer sur le devenir de la Ville, sur les orientations choisies et les thématiques qui
selon eux, doivent être prises en considération…”
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Tour du Web
#VilledePontoise
‘‘TOP INSTA’’

Retour sur vos plus belles photos de la Ville.

#OnVousRépond :)
@ ville-pontoise
Alex B.
Bonjour Ville-Pontoise.
Où peut-on retrouver les
comptes rendus des tours
de quartiers avec notamment
les remarques et idées des
habitants, ainsi que les actions
retenues par la Ville?
Merci d’avance !

Bonjour. Vous trouverez les comptes rendus des
Tours de quartier sur le site Internet de la Ville.
Suivez les onglets :
>Vivre
> Vie pratique
> La vie des quartiers
> Les élus et services de la Ville à votre rencontre.
Ils sont à télécharger au format PDF. Notez
que l’Actu Quartier est distribué dans les boîtes
aux lettres des habitants quelques jours après
chaque Tour de quartier.
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Tribunes
Tribune des conseillers municipaux de la majorité
Démocratie participative : plusieurs formules à votre disposition
Afin de donner encore davantage de place à votre parole
citoyenne et vous assurer d’une écoute attentive, le lien de
proximité a été renforcé. Ainsi, depuis novembre 2021,
différentes modalités d’échange avec vous ont été mises en
place afin que le dialogue puisse faire coïncider l’expression
de vos besoins et les projets de la Municipalité. Questions du
quotidien, suggestions de cadre de vie, projets structurants
pour l’avenir du quartier ou l’ensemble de la commune…
tous les sujets, questionnements, signalements peuvent
être abordés. Toute question aura une réponse (immédiate
ou complétée ultérieurement de manière personnalisée),
toute proposition sera étudiée, tout projet sera réajusté si
nécessaire.

de votre quotidien et les ambitions de la Municipalité. Pas
besoin de prendre rendez-vous ni de dépendre du secteur.
Là encore, un soin est apporté à la réponse à la question
posée.
La réunion de quartier enfin : un jeudi soir, afin d’informer
les habitants des chantiers et projets en cours et répondre
aux interrogations de chacun.
Les dates sont régulièrement annoncées sur le site et la
page Facebook de la Ville, mais aussi dans vos boîtes aux
lettres. Pour que le ''citadin'' devienne ''citoyen'', chacun
est invité à apporter sa contribution démocratique à la vie de
son quartier et de notre ville. N’hésitez pas !

À chacune de vos disponibilités : une formule, à chaque
fois en présence du maire et des membres de son équipe.

Les prochains tours de quartier :
Larris : 3 juin, Centre-Ville - Citadelle : 1er juillet, Hermitage :
16 septembre, Bossut : 7 octobre.

Le tour de quartier d’abord : le vendredi midi, une fois par
mois, à pied, avec les représentants des services municipaux afin de mieux appréhender, sur le terrain, vos attentes
en matière de circulation, de stationnement, d’entretien ou
encore d’aménagement urbain. Un document récapitulant les réponses aux questions est ensuite distribué dans
les boîtes aux lettres du secteur et mis en ligne sur le site
internet de la Ville.

Les prochaines permanences de quartier, sans rendezvous :
Louvrais : 25 juin (école Ducher), Saint-Martin – Noyers –
Canrobert : 2 juillet (Hall Omnisports), Bocage - Ecole des
Larris : 24 septembre (école des Larris), Notre-Dame – Les
Pâtis : 8 octobre (école du Parc-aux-Charrettes).

La permanence de quartier ensuite : le samedi matin, une
fois par mois, dans un équipement municipal. Une bonne
occasion d’échanger de manière plus posée sur les enjeux

La prochaine réunion de quartier :
Maradas, Larris, Bocage : 13 octobre à l’Espace Larris-Maradas.

Groupe “Union pour Pontoise”
S. Von Euw, F. Daoust, A. Fromenteil, R. Dupâquier, L. Moal de Bourmont, L. Lambert, L. Dewalle, S. Blanchard, S. Delamare,
P. Morcello, MC. Cabarrus, S. Guéry, C. Alves Pinto, P. Rouden, C. Kalnin, L. Lebaillif, M. Lefebvre, E. Pezet, A. Ferré,
R. Bouxom, K. Oumokrane, M. Bouhanna, S. Packert, R. Nkamwa Njinke, K. Lavenu, R. Delhorbe, MC. Déjardin, V. Brami,
A. Legrand-Robert, F. Fromangé
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Tribunes des conseillers municipaux de la minorité
Retour sur le conseil municipal du 19 mai
Notre groupe a voté toutes les délibérations présentées.

Ces sujets dépendent tout autant de la ville que de notre
mobilisation à toutes et tous pour favoriser l’intégration des
professionnels de santé en ville dans l‘attente de nouveaux
lieux de regroupement. Nous serons attentifs et vigilants
à ce que toutes ces mesures deviennent au plus vite
réalité !

Citons en particulier :
• les bourses de « découverte professionnelle » qui permet
aux jeunes de 16/17 ans une immersion de 20 heures dans
les services de la mairie, leur apporte une vision plus claire
de la collectivité et les rétribue d’une indemnité de 150€ ;
• les actions retenues dans le cadre du Contrat de ville qui
apportent aux associations intervenants dans les quartiers
« politique de la ville » des financements sur de nombreux
projets ;
• les mises à disposition de terrain aux Louvrais et à Marcouville pour la réalisation de nouvelles aires de jeux ;
• les nouvelles conditions de rémunérations pour les assistantes maternelles avec des contrats à durée indéterminée
qui leurs garantissent la stabilisation de l’emploi et du salaire ;
Dans notre précédente tribune, nous évoquions notre inquiétude sur les difficultés rencontrées par l’hôpital de Pontoise
et demandions des informations sur la réhabilitation et la
rénovation promises mais restées sans suite à ce jour !
Ajouté aux départs annoncés de plusieurs médecins de ville,
la carence de l’offre médicale impose des actions urgentes.
En réponse à une question orale, notre Maire a exprimé le fait
que la difficulté résulte principalement du manque global de
médecin et précisé que la ville ne peut être qu’en accompagnement logistique à leur installation. Elle nous a par ailleurs
informé de la mutation programmée de la maison médicale
en maison de santé, avec l’ouverture à venir des espaces du
premier étage, et avoir engagé des mesures d’urgence, de
court et de moyen terme, basés sur la recherche de locaux à
proposer pour y répondre.

Enfin, le règlement du Conseil municipal ne nous a pas
permis d’intervenir au débat sur la question orale relative à
la fermeture définitive du centre de loisirs Normandie aux
Louvrais. Nous tenons ici à exprimer notre totale opposition
à cette décision pour nous incompréhensible, contraire à
l’intérêt des enfants et qui ne se justifie pas au regard des
arguments avancés !
Regrouper les enfants sur leur établissement scolaire, plus
artificialisé, les priverait d’un accès à un espace naturel sain.
Le centre Normandie, lieu atypique et exceptionnel, est bien
plus propice à ouvrir leur esprit, à développer des compétences nouvelles, à croiser les jeunes d’autres quartiers et à
les sortir de la routine !
Sur le devenir de cet espace, heureusement inconstructible,
les pistes envisagées, à l’exemple cité d’un centre de formation, ne peuvent que nous laisser penser que la motivation
est plus budgétaire que basée sur l’intérêt des enfants.
C’est pourquoi nous demandons que soit engagée, avant
toute décision définitive, une réflexion associant tous les élus,
les représentants des parents dont on nous dit qu’ils seraient
demandeurs des changements, et les acteurs sociaux.
Un projet de rénovation et d’adaptation du centre
Normandie est possible et bien préférable à ce qui nous
est proposé !

(Tribune rédigée le 22/05/2022)
Le groupe “Vivre à Pontoise” : Gérard Seimbille, Pascal Bourdou, Agnès Irrmann, Jean-Christophe Bories, Sandrine Parise-Heideiger.
Contact : vivre-a-pontoise@orange.fr

L’envers du décor.
Nous avons la chance de vivre ou de travailler dans une
ville magnifique. Pontoise est riche de son patrimoine, de
son histoire, de ses beaux quartiers et peut s’en enorgueillir
sans rougir. Ces atouts sont largement utilisés pour attirer les
touristes et de futurs habitants. Le décor est beau, agréable
à regarder et à vivre pour qui se promène ou vit dans les
quartiers mis en avant à travers la communication de l’équipe
municipale.
Mais à un décor, il existe toujours son envers. Pour Pontoise,
ce sont les quartiers dont on parle peu dans les communications destinées à l’extérieur, parmi lesquels les deux quartiers
politique de la ville: Marcouville et Les louvrais.
Au conseil municipal du 19 mai 2022, l’équipe municipale a
présenté son nouveau contrat politique de la ville pour ces deux
quartiers. Contrat dont les 3 piliers, cohésion sociale, cadre
de vie et renouvellement urbain, développement économique
et emploi comportent une dizaine d’objectifs dont l’accès aux
soins, la prévention santé, la lutte contre la concentration de
pauvreté, contre les fractures sociales, contre toutes formes de
discrimination. Comme pour les précédents contrats, on nous
propose un patchwork d’actions essentiellement portées par
les associations que nous pouvons remercier pour la qualité de
leur travail. Une fois de plus l’équipe municipale est dans l’incapacité de structurer un plan d’action basé sur un bilan comportant des indicateurs de suivi et pas seulement un inventaire des
actions passées. Il serait pourtant intéressant de savoir si les
actions ont permis de réduire le taux de pauvreté de ces deux
quartiers qui est de 37,8 % des ménages pour Marcouville
et de 30,5% pour les Louvrais. Le nouveau contrat peinera
à le réduire car il ne comporte que 4 actions centrées sur

l’apprentissage du français. Nécessaire mais insuffisant.
Il serait intéressant de savoir si le taux de retard scolaire à la
sortie de 3ème pour près de 30% des enfants de ces deux
quartiers se réduit. Nous doutons que les quelques places
de Contrat local d’accompagnement à la scolarité soient à la
hauteur de l’objectif. Ou encore, de savoir si le taux de 26,5%
de jeunes de 16-25 ans non scolarisés et sans emploi décroit
grâce aux actions du précédent contrat ? La ville ne semble
pas encore prête à investir sur la jeunesse. Son nouveau
contrat comporte bien 3 actions en ce sens, mais tellement
insuffisantes. Et que dire de l’absence d’actions pour certains
sujets qui sont pourtant tout aussi préoccupants ? Aucune
action en faveur de l’accès aux soins et à la prévention santé.
Pour une ville désertée par les médecins et une population
précarisée dans sa santé, c’est pourtant un sujet d’importance.
Aucune action en faveur de la revitalisation commerciale de
ces deux quartiers. L’équipe municipale est pourtant préoccupée par la qualité et le développement de l’offre commerciale dans son hypercentre.
Aucune action non plus dans la lutte contre la délinquance,
les discriminations, la précarité énergétique ni-même pour un
environnement sain, de qualité.
On nous opposera certainement l’argument que la communauté d’agglomération met en place d’autres actions.
Avec les délégations de service public, l’équipe municipale
affectionne particulièrement la délégation communautaire. On
nous dira aussi que ça coûte cher.
Ce à quoi nous répondrons que les 1,8 millions d’économie
supplémentaires générés en 2021 pourraient être utilisés.
Mais ça, c’est une question de choix politique.

S. Nguyen-Dérosier, M. Drevelle, F. Chambon et G. Bommenel pour le groupe “Pontoise Écologique et Solidaire”.
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Agenda
3 juin entre 12h et 13h30

Tour de quartier - Larris
RdV devant l’Espace Larris-Maradas
www.ville-pontoise.fr

Du 3 au 12 juin

No Mad Festival
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 43 70 60

Le 4 et 5 juin de 10h à 18h

Les Rendez-vous aux Jardins
Parcs et jardins de Pontoise
Rens. : 01 34 43 35 15

5 juin à 16h

Concert ''Au fil de temps des saisons"
Avec l’association ''Les Cordes liées
À Cœur joie" - Dôme
Rens. : acj.web.jpd290@orange.fr

8 juin à 12h

Commémoration "Journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France"
Cimetière de Pontoise

11 juin à 14h30

Visites guidées "Il était une fois…
Pontoise"
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60

12 et 19 juin de 8h à 20h

Élections législatives
Rens. : Service Élections au 01 34 43
35 20 ou sur www.ville-pontoise.fr

Jusqu’au 10 juin

Inscriptions aux sorties à la mer pour
les Seniors
Rens. 01 34 35 30 73

18 juin à 16h

Concert "RéMila"
Bibliothèque Guillaume-Apollinaire
Infos/résa. : 01 34 25 04 25

18 juin à 14h30

Chasse au trésor "sur les pas des
impressionnistes" - Office de Tourisme
de Cergy-Pontoise Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60

18 juin de 14h30 à 16h30

Visite guidée "Destination
Impressionnisme"
Office de Tourisme de Cergy-Pontoise
Portes du Vexin
Rens. : 01 34 41 70 60
sur www.ot-cergypontoise.fr

18 juin à 11h30

Commémoration "l’appel historique
du Général de Gaulle"
Cimetière de Pontoise

23 juin dès 17h30

Terre de jeux - Journée Olympique
Place des Moineaux et rue de
l’Hôtel de Ville
Rens. : 01 34 43 35 46 ou
sports@ville-pontoise.fr

25 juin dès 14h30

"Faites du Sport"
Plaine des Cordeliers
(4-8 rue Claude-Debussy)
Rens. : 01 34 43 35 46
ou sports@ville-pontoise.fr

25 juin de 14h à 17h

"Propreté en ville" la Ville organisera
la seconde édition de son Opération
nettoyage
Bassin des Pâtis - Accessible par
la rue des Deux-Moulins
Inscriptions sur 01 34 35 18 58
ou www.ville-pontoise.fr

25 juin à 19h30

Danses "Soundiata en fête" - Dôme
Rens. : soundiata.percu@hotmail.fr

25 juin de 12h à 22h)

Fête des Louvrais
Terrain Larue (quartier des Louvrais)
Rens. : Maison de quartier des Louvrais
au 01 30 31 12 43

25 juin de 10h à 12h

Permanence de quartier Louvrais
École Eugène-Ducher

État Civil
Mariages :
Thomas ROLANDO et Lucie FERRARO (23/04), Bruno DE SOUSA
et Maryline GRUWE (30/04), Rabah RACHEM et Julia MASIVI (30/04)

26 juin à 20h30

Spectacle "Viva flamenco !" - Dôme
Gratuit, sur réservation.
Rens. : Hispaniola au 06 30 57 98 02
ou sur flamenco.hispaniola@gmail.com

Jusqu’au 28 juin

Inscriptions à la Brocante des
Cordeliers (prévue le 3 juillet) en même
temps que la fête de quartier
Rens. : 01 30 73 44 28
afcordeliers.canalblog.com

29 juin à 15h

Spectacle de danse "Urban Moves"
place Van-Gogh

30 juin à 20h

Woza (spectacle de gumboots
de la Cie Ayoba)
rue de l’Hôtel de Ville puis
place des Moineaux

1er juillet entre 12h et 13h30

Tour de quartier au Centre-VilleCitadelle
RdV place du Souvenir
www.ville-pontoise.fr

1er juillet à 19h30

Spectacle mandingue de Soundiata
et défilé Vai Vaé (par la DK-Bel et le
collège Simone-Veil)
Place de la Paix et cours des Louvrais

2 juillet de 10h à 12h

Permanence de quartier Saint-Martin
Noyers - Canrobert
Hall Philippe-Hémet

2 juillet à 14h et à 20h

"1 pose ton style"
place des Moineaux et à 20h au Dôme

2 juillet à 15h

"Hispaniola" (flamenco)
Bibliothèque Apollinaire
Rens. : Service Culture-Événementiel
au 01 34 43 35 06
ou sur www.ville-pontoise.fr

9 juillet à 15h, 16h et 17h

Visite guidée clownesque
RdV au Carré Parimoine
Rens. 04 34 43 35 77

Retrouvez toute l'actualité de la Ville de Pontoise :
- sur www.ville-pontoise.fr
- sur l'application ”Pontoise, toujours connectés”
- en vous abonnant aux Alertes SMS sur www.ville-pontoise.fr

Pontoise ˝Ville d’art et d’histoire˝
Pontoise appartient au réseau national des ”Villes et Pays d’art et d’histoire” depuis mars 2006. Le ministère de la Culture et de la Communication, attribue l’appellation ”Villes et Pays d’art et d’histoire” aux
collectivités locales qui animent, préservent et valorisent leur patrimoine historique, artistique et culturel. Ainsi la Ville de Pontoise consciente des enjeux que représente l’appropriation de son architecture
et de son patrimoine par les habitants, s’engage dans une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie. Des vestiges antiques
à l’architecture du XXIème siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
24 Aujourd’hui, un réseau de 190 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
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